
INFORMATIONS INTERNATIONALES 

- La 14• Conférence Cartographique internationale de 
l'A. C.l. se tiendra en Hongrie, en août 1989. 

- Le Séminaire EURO-CARTO VI aura lieu à BRNO 
(Tchécoslovaquie) du 13 au 16 avril 1987. 

Les thèmes retenus sont les suivants : 
- Tendances en cartographie informatique 

- Systèmes d' information géographique pour la plani
fication régionale, la prise de décision et les prévisions. 

Les auteurs de communications étaient priés d'adres
ser leurs résumés (1 page) avant le 15 novembre 1986 
à M . Konecny, département of geography. 61137 BRNO, 
KOTLARSKA- 2 (CZECHOSLOVAKIA) . 

SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES COMMISSIONS DE L'A.C.I. 
Tenue à Prague. Maison de la Technique du 22 au 24 septembre 1986. 

Commission 1 

Après la séance d'ouverture et d'accueil, le lundi 22 
à 8 h 30, les membres présents des commissions con
voquées se sont regroupés par commissions. 

La Commission 1 (Education and training in carto
graphy) a tenu deux réunions le lundi matin sous la pré
sidence du Dr K.H. Meine (RFA). 

Etaient présents : MM. Palm (Suède), Kmetzo (Bra
tislava (Tchécoslovaquie), Ostrowski (Pologne), Kling
hammer (Budapest, Hongrie), Evteev (Moscou, URSS), 
Anson (Londres, G.B.), Dahlberg (USA), Rouleau (Paris, 
France), Ormeling Jr. (Pays-Bas), Kadmon (Jerusalem, 
Israël) . 

La première séance a été consacrée aux problèmes 
concernant les activités à venir de la commission 

- projet de rencontre à Münich en mars 1987, sur le 
thème Education et nouvelles techniques, pour lequel on 
envisage une rencontre et une discussion conjointe avec 
la commission Advanced Technology-Automation, 

- discussion sur l'opportunité ou non de séparer les pro
blèmes scientifiques des problèmes techniques (Evteev : 
non) et, dans cette perspective, de prévoir un 3• tome 
pour le Basic Cartography. 

- Problème des termes de référence nouveaux à remet
tre par écrit pour approbation par le Comité exécutif avant 
la fin de la session, et pour discussion à Morelia, Mexi
que, en 1987. 

La seconde séance a porté entièrement sur le Basic 
Cartography. 
Exposé de M. Anson : le Basic se vend bien (best sel
ler. .. ), 1200 exemplaires vendus sur 2000. 
Problèmes de la publication du tome 2 : prévu pour com
porter 4 chapitres : 

1. cartographie thématique (Ogrissek) 
2. cartographie topographique (Boehme) 
3. cartographie assistée par ordinateur (Kadmon) 
4. compilation et généralisation (Spiess). 

Le retard apporté à la publication tient au fait que le 
ch. 2 a dû être réécrit, le 3 a été remis à jour (Kadmon 

en a fait une édition séparée en Israël), le 4, préparé par 
Spiess est bien mais insuffisant, donc décision de le con
fier à un autre. 

La .publication : assurée antérieurement par Philip 
( G. B.) est maintenant confiée définitivement et pour les 
suivantes, à Elsevier (Amsterdam), nouvel éditeur de 
l'A Cl , et qui reprendra ses publications antérieures 
( .. . Basic tome 1). 

Pas de couleurs prévues pour le Basic (selon décision 
prise lors de la réunion (restreinte) de la commission au 
Danemark (août 1985). 

Lundi après-midi : visites techniques, dont Université 
Charles, de Prague, longs discours, visite de la biblio
thèque du Département de Géographie. 

Mardi 23: 
Le matin, deux séances consacrées entièrement à la 

présentation des travaux réalisés ou en cours, pour le 
manuel d'exercices pratiques en projet. 
Exposés de Klinghammer, Rouleau, Kadmon. 
Seuls, les travaux présentés au nom de la France, comme 
suite du ch. 3 du Basic, par B. Rouleau, soit 10 exercices 
réalisés par six collègues français, sont déjà mis en forme 
dans leur présentation définitive, format en 4 pages 
210 x 297 et en anglais. Traduction assurée par B. Rou
leau (à revoir), textes revus et normalisés par 
S. Donnefort. 

La présentation de ces travaux a été appréciée par la 
commission et pourra, à ce titre, servir de modèle. 

Le président se déclare très satisfait que la couleur ait 
été utilisée (pour 3 au moins des exercices) comme il 
l'avait souhaité. Si elle est adoptée par le Comité exécu
tif, il se charge d'en assurer chez lui les incidences tech
niques de publication, sélection, typons . .. 

Les textes en anglais seront revus par MM. Depuydt, 
Ormeling, Meine. 

Les autres exercices ont été présentés soit sous forme 
de feuillet détachés, ou dactylographiés, de maquettes 
d'illustrations en couleurs, donc nécessité de tout remet
tre en forme. 

Les travaux présentés par KH . Meine sont dactylogra
phiés en allemand. 
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Il est instamment précisé que tout doit être achevé 
entre mars (Francfort) et août 87. 

Présentation souhaitée et prévue à Morelia (octobre 
87). 

A chaque chapitre du Basic correspondront de 6 à 
10 exercices pratiques, soit d'un même auteur, ou d'un 
seul pays (ex : France), soit de deux ou trois collabora
teurs de différents pays (ex : Maling + Depuydt : exer
cices sur l'utilisation et la signification de l'échelle). 

L'après-midi : 

- Proposition de nouveaux termes de référence pour le 
congrès de Morelia, à présenter au Comité exécutif. Dis
cussion. Les termes suivants sont retenus : 

1. To revise, reedit, uptodate and expend the contents 
of vol. 1 and 2 of the manual Basic Cartography. 
2. To stimulate and participate in seminars, etc, on the 
role of cartographers, in the age of computer-assisted 
graphies and information technology. 
3. To conceptualize, design and assist in the implemen
tation of workshops and seminars for the purpose of 
updating current cartographie teaching programs. 
4. To investigage the practicallity of producing a manual 
of Advanced Cartography. 

- Exposé de M . Bohuslav Veverka, Proferseur de car
tographie à Prague (invité) . 

Fin d'après-midi : séance de présentation des nou
veaux termes de référence de la Commission 1 au Comité 
exécutif, qui les entérine. 

Discussion sur la publication des exercices pratiques : 
à titre d'exemple, K.H. Meine présente au Comité deux 
des exercices (avec couleurs) de B. Rouleau :la couleur 
est adoptée. Discussion sur la reliure : boîtier ou reliure 
classique : seconde formule adoptée. 

Mercredi 24 : le matin, une seule réunion d'adieu. 
• Le président Meine nous a fait savoir qu'il quittera ses 
fonctions à l'occasion du Congrès de Morelia. Dahlberg 
pressenti. 
• Il est souhaité que la France présente un candidat à 
la vice-présidence de l'A Cl. 

Commission Il 

Les 22, 23 et 24 septembre 1986 s'est tenue à Prague 
une réunion conjointe du comité exécutif et des princi
pales commissions de I'ACI. J'y ai participé en tant que 
membre de la commission Il (Technologie de production 
cartographique). Ce bref compte rendu a pour objet de 
relever les informations les plus importantes avant que 
les minutes de ces réunions soient diffusées. 

1) Activités de la commission 

Au sein de la commission Il, on peut mentionner 
l'avancement d'un certain nombre de termes de référen
ces pour la période 1984-1987. Christer Palm (Suède) 
refait un inventaire des systèmes d'épreuves d'essais en 
couleurs en contactant directement les différents 
fabricants. 

Jon Kimerling (USA) chargé du rapport technique 
attend les réponses au questionnaire qu'il a diffusé con
cernant les développements en production cartographi
que manuelle avant le 1•' janvier 1987. 

Le nombre important de réponses reçues au question
naire sur l'application effective de l'informatique à la pro
duction cartographique a conduit la commission à me 
demander d'en présenter un résultat synthétique lors de 
la conférence de MORELIA. 

La planification et le contrôle des t ravaux intéressent 
également la c0mmission. Miroslav Miksovsky (Tchécos
lovaquie) a procédé à une enquête par questionnaire 
auprès des principaux organismes cartographiques dans 
le monde et en a présenté les résultats statistiques. Bien 
qu'intéressante, cette étude ne donne aucune indication 
sur les méthodologies employées. 

En revanche, Erki Harju (Finlande) a fait une présen
tation de l'expérience récente du National Board of Sur
vey de son pays. Le premier essai basé sur l'application 
d'un système commercial adapté au domaine de la car
tographie par une société de service, s'est soldé par un 
échec et l'abandon du système après 6 mois de désor
ganisation de la production . La question a été reprise en 
interne par une démarche progressive appliquée d'abord 
au sein du département de publicat ion (145 personnes). 
Une analyse détaillée et collestive d'un cas réel a con
duit au choix raisonné des points de contrôle, le système 
étant mis en place phase après phase fonctionne d'abord 
en mode manuel et marche de pair avec la comptabilité 
analytique. 

Le "Compendium" sur les techniques cartographiques 
est en voie d'achèvement et sa publication est prévue 
pour MORELIA. Il est encore temps d'adressr à Neil 
Grant, membre canadien de la commission, les référen
ces bibl iographiques détaillées que l'on peut souhaiter 
voir f igurer dans cet ouvrage. 

Par ailleurs, Neil Grant est rédacteur en chef du "Géo
mètre canadien" et souhaiterait que cette publication, 
théoriquement bilingue, comprenne davantage d'articles 
en français y compris en provenance d'Europe. 

2) Activités futures de l'A Cl 

Certaines manifestations futures de l'association ont 
été annoncées. J'ai pour ma part distribué la circulaire 
sur FI3G. 

Euro Carto 6 aura lieu en Tchécoslovaquie à Brno du 
13 au 16 avril 1987. Les résumés de projet de communi
cation sont à envoyer à Milan Konecny* avant le 15 
novembre 1986. 

L'assemblée générale de MORELIA se tiendra du 12 
au 21 octobre 1987. Le comité de sélection des commu
nications a été mis en place et Monsieur Duch Gary a 
remis une copie du projet d'instruction pour les auteurs 
de communication. Les résumés sont à faire parvenir 
avant le 31 mars 1987. 

Le principe d'une nouvelle réunion conjointe de com
missions en Hongrie du 17 au 24 août 1989 a été retenu 
sous réserve de négociations des modalités avec les auto
rités hongroises. B. Pasquier 

* Milan Konecny - Department of Geography - 61137 BRNO, Kotlarska 2 è Czecoslovakia 
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World directory of map collection. 
2nd ed. 
Compiled by the Section of geography and map libra
ries (IFLA) ; Münhen, Paris, K.G. Saur, 1986. XLIV-
405 p. 

La seconde édition du répertoire international des col
lections de cartes vient enfin de paraître. Elle remplace 
la première édition publiée dix ans plus tôt, en 1976, et 
reprend les éléments d'une enquête lancée en 1980. En 
France, cette enquête a déjà été utilisée pour le Réper
toire des cartothèques de France paru dans lntergéo Bul
letin en 1980 et 1981. Seules les informations sur les col
lections importantes ont été transmises à la Bibliothèque 
du Congrès (Washington) pour figurer dans le répertoire 
international. Ce dernier sera donc surtout utile pour la 
connaissance des collections étrangères, classées par 
pays, qui comprennent non seulement des fonds con
servés par les bibliothèques, mais aussi par des dépôts 
d'archives et des établissements producteurs. Le réper
toire contient des informations sur la formation des col
lections et sur leurs modes d'accès (type d'utilisateurs 
admis, heures d'ouverture, catalogues, possibilités de 
reproduction ... ). 

On peut regretter qu'à cause du temps écoulé depuis 
l'envoi de l'enquête certaines informations ne soient plus 
exactes, mais il ne faut pas oublier l'importance du tra
vail de sélection et de traduction accompli par les édi
teurs qui présentent toutes les informations en anglais. 

Tele Atlas 

La société Tele Atlas, établie à Bois-le-Duc, a pour 
objet la constitution, la mise à jour et l'exploitation par 
voie électronique de banques de données géographiques. 
Ces données concernent la circulation routière, le trans
port, le tourisme, la cartographie, les informations admi
nistratives et les biens immobiliers. La structure des 
fichiers est telle que Tele Atlas est en mesure d'effec
tuer tous les recoupements possibles dans les domaines 
mentionnés. 

Une telle flexibilité nécessite une grande fiabilité des 
informations introduites. La saisie des données est donc 
un travail considérable, à forte teneur en main-d' œuvre. 
Néanmoins, les activités de Tele Atlas sont exercées par 
un nombre relativement restreint de collaborateurs hau
tement qualifiés, environ soixante, utilisant un matériel 
informatique très évolué. Tele Atlas dispose en outre à 
cette fin de logiciels d'application développés au sein 
même de la société. 

Les fichiers de Tele Atlas sont mis à la disposition de 
toutes les organisations, sociétés industrielles et entre
prises de prestation de services susceptibles d'utiliser les 
données ou des informations qui en dérivent pour leurs 
produits finis. Les applications présentent une grande 
diversité. Les informations de Tele Atlas servent non seu
lement à des activités géographiques, cartographiques 
et topographiques, mais aussi à des études de marché 
et à la mise au point de produits de haute valeur par les 
grandes sociétés internationales d'électronique. Les uti
lisateurs finals sont, par exemple, des particuliers, de peti
tes ou grandes entreprises de transport, des administra
tions communales et provinciales, le gouvernement et 
des organisations internationales de coordination dans 
le domaine de la circulation , du transport, du tourisme 
et de la gestion des routes. Les informations sont four
nies à l'utilisateur de la banque de données sous de nom-
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breuses formes différentes, depuis le livre ou la carte 
jusqu'au CD-ROM et au vidéodisque. 

Citons quelques autres supports et moyens de 
transmission : 
- CD-1 (disque compact interactif) 
- câble 
-vidéotex (Viditel) 
-microfiche 
-numéro 06 
- liaisons informatiques directes 
- bande vidéo 
- Télétexte sur canal entier 
-bande ou disque magnétique. 

Tele Atlas porte officiellement le nom de Tele Atlas 
International. Aux Pays-Bas, les activités sont exercées 
par Tele Atlas Nederland. Cette entreprise étudie cons
tamment les besoins du marché en information et signale 
quand et de quelle façon les fichiers doivent être com
plétés. 

La société Tele Atlas a été officiellement agréée le 17 
décembre à Stockholm en tant que participante au pro
gramme Eu reka au cours de la conférence des ministres 
d'Eureka, où quelque 39 projets candidats ont été exa
minés. 

Eureka est le programme technologique de 19 pays 
européens, qui se sont donné pour objectif de renforcer 
la compétitivité de l'industrie européenne face à la con
currence du Japon et des Etats-Unis. 

Tele Atlas, travaille au recensement de toutes les don
nées possibles relatives à la géographie de l'Europe. Ces 
données sont mémorisées dans une banque de données 
électronique et sont mises à la disposition des entrepri
ses, des institutions et des autorités. Leurs principales 
applications se situent dans les domaines de la circula
tion automobile, du calcul des itinéraires et de la durée 
des trajets, de la cartographie et de la prise de décision 
par les gestionnaires responsables. L'obtention du label 
de qualité Eureka mettra Tele Atlas en mesure d'accélé
rer l'extension de ses activités au-delà du cadre national 
et d'opérer dans un contexte européen. En tant qu'orga
nisation faisant autorité dans ce domaine, Tele Atlas 
pourra désormais contribuer à la nécessaire normalisa
tion internationale. 

CD-ROM 

Tele Atlas a été en 1985 le premier éditeur électroni
que européen à commercialiser un CD-ROM (compact 
dise) porteur des données relatives au réseau routier néer
landais. Tele Atlas avait précédemment lancé sur le mar
ché le Guide des distances aux Pays-Bas, qui fut un suc
cès (environ 10 000 exemplaires vendus) . 

Travail par équipes 

L'entreprise de Bois-le-Duc emploie actuellement 60 
personnes. Trois équipes se relayant travaillent cinq jours 
par semaine à l'introduction effective des données, qui 
se répartissent déjà entre plus de 160 rubriques, sont 
recueillies de toutes les manières possibles. 

Actuellement, Tele Atlas travaille déjà avec une pré
cision de l'ordre du mètre. Conjointement avec l'univer
sité Technique de Delft et TNO, elle élabore un système 
grâce auquel toutes les routes d'un· pays pourront être 
inventoriées et leur tracé enregistré en vidéo. De cette 



façon, non seulement le nombre des diverses données 
augmentera, mais leur précision et leur fiabilité s'en trou
veront renforcées. 

De grandes espérances 

Tele Atlas recherche à l'étranger des partenaires dis
posés à participer à la réalisation de ce projet à teneur 
élevée en main-d'œuvre et en capital. Des accords con
crets ont déjà été conclus et des pourparlers sont en cours 
avec d'autres participants au programme Eureka. Tele 
Atlas place de grands espoirs dans le label de qualité 
Eureka qui vient de lui être décerné. Il lui sera en effet 
plus facile d'établir les contacts nécessaires, notamment 
avec les autorités. La perspective de subventions et la 
possibilité de crédits de l'ordre de plusieurs millions au 
titre du développement technique sont naturellement 

d'autres facteurs d'importance essentielle. Le directeur, 
Monsieur D.H .M. van Rijn, estime que de nombreux mil
lions seront nécessaires au cours des années à venir pour 
le développement de la banque de données et de ses nou
velles applications. 

Pour plus de renseignements : 
D.H.M. van Rijn, directeur de Tele Atlas 
Tele Atlas International B.V. 
Stationsplein 27 
P.O. Box 420 
5201 AK's-Hertogenbosch 
Pays Bas 
Tél. : (0) 73 - 12 50 00 

Bois-le-Duc, le 30 décembre 1986 
CM/JW/ DL/1047 
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